
MILLESIME 2019 

La magie des années en « 9 » 

 
2019 est une année singulière et fortement contrastée. Elle a apporté́ son lot de stress, avec des moments de 

tension. Les vins affichent une belle fraicheur accompagnée d’une séduisante gourmandise. Seul bémol, les volumes 
sont en dessous d’une année moyenne. 40 à 50% de pertes sont enregistrées sur notre exploitation à cause de la 
sécheresse. 

Un début d’année printanier 

L’hiver est plutôt doux, avec des températures supérieures à la moyenne en décembre et février et les 
précipitations sont variables : décembre est très arrosé, février beaucoup moins.  

Un printemps automnal 

Les températures clémentes de mars permettent une belle évolution de la vigne. Les parcelles les plus en 
avance atteignent le stade mi-débourrement dès les premiers jours d’avril. 
Mais, un temps froid s’installe alors sur la Bourgogne. Les gelées du 5 avril au matin et des 12 et 15 Avril n’auront 
heureusement pas d’impact sur la récolte. Le cycle végétatif redémarre seulement après la mi-avril, grâce à la hausse 
des températures. Le stade mi-débourrement est atteint après la mi-avril pour les parcelles les plus en retard. Courant 
mai, la vigne se développe bien, une vague de chaleur parcoure la Bourgogne jusque début juin. De puissantes rafales 
de vent et un fort rafraîchissement s’installent ensuite. Ils entravent partiellement la floraison : celle-ci prend du retard, 
avec des phénomènes de coulure et de millerandage assez fréquents. 

 
Un été sous le signe de la chaleur 

La chaleur et le manque d’eau s’imposent ensuite. 
Les vignes conservent un excellent état sanitaire jusqu’aux vendanges, les pressions d’oïdium, ponctuelles et localisées, 
étant vite maitrisées. 
Les quelques précipitations d’août aident au développement de la vigne et lancent la véraison. Mais celles-ci n’ont pas 
suffi à faire gonfler les baies, les grumes sont dépourvues de jus. Bien que la sécheresse ai provoqué un fort stress 
hydrique, la qualité des raisins est magnifique. 
Un peu de grillure survient alors. La fin août et début septembre restant au beau fixe, la maturation se fait à un bon 
rythme. Quelques phénomènes de concentration sont à noter en septembre. 

Les vendanges se sont très bien passées. Nous avons démarré le 19 Septembre pour finir le 23 Septembre. L’état 
sanitaire des raisins était très bon, très peu de tri a dû être effectué. 

 
Les Vins blancs 

Les fermentations débutent très facilement et se terminent doucement. Ce millésime franc se caractérise par une 
grande pureté aromatique et un équilibre remarquable : la vivacité soutient une richesse en bouche bien présente. 
 

 
Les Vins rouges 

Les fermentations se font sans encombre. D’un rubis assez doux, les vins présentent une réelle élégance, avec des tanins 
souples et une agréable fraîcheur. La gourmandise est apportée par un fruit déjà bien marqué. 2019 est un millésime en 
devenir, fort d’une très belle harmonie. 
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VINTAGE 2019 

The Magic years in « 9 » 

 
 

2019 was a singular year with lots of contrasts, that’s the reason why it’s such a complexe and complete vintage.  
The wines shows a great fraichness with a charming sweetness without being heavy for a warm vintage. The high 
quality of this vintage is unfortunatly balanced with the little yields…we loose between 40 and 50% of our production 
because of dryness. 

Spring at the beginning of the year 

A mild winter with temperatures upper than usual in December and February. The rainfall was very variable. In 
December we had lots of rain, in February, lesser.  

An Autumnal Spring 

The mild temperatures of March allowed a good development of the vines. The precocious vines were already in 
mid-budding from the first days of April. 
But cold temperatures suddendly took hold on Burgundy. Fortunatly, the frost of 5th April early in the morning and also 
the 12th and 15th April didn’t dommaged the vines. The vegetation restart only after mid-April thanks to higher 
temperatures. We reached the mid-budding after mid-April for our latest vines. During May, the vines have an healthy 
development. A wave of heat roamed Burgundy until beginning of June. Then, we had strong gust of wind and we had 
colder tempertures causing some flower abortion and the flower arrived later with some phenomenon of coulure. 
 

Heat in Summer 

Summer 2019 was synonym of heat, lack of water and dryness. The vines kept a good health until the harvest. 
We had no pressure of diseases like oidium or mildiou.  
The rare rainfull in August allowed the grapes to developp and the veraison started. But the rain was not enough to 
filled the berries and the grapes had thick skins with little juice. Even if the dryness stressed a lot the vines, the quality of 
the grapes is really good and healthy. Some grapes were scorched because of the sun. End od August and beginning of 
September, the weather is good and the ripening goes well. 
 

We started the harvest the 19th of September and finished the 23rd of September. The grapes are of really 
good quality and we did’nt have to do a big selection at the vineyard and on the vibrating table. 

The White Wines 
The alcoolic fermentations started easily and finished slowly. This clear and true vintage reveals a huge purity in the 
aromatics with outstanding balance. The energy is balanced with the richness. 
 

The Red Wines 
No problem during the fermentation. Sweet ruby red colors, the wines shows elegance and delicacy with souple tanins 
and a nice fraichness. Already in the youth, they are expressive, gourmet and the fruit is explosive. A really good 
potential for 2019 with a good harmony and structure.  
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